
J’ai appris à trouver mon bonheur même s’il n’y a 
personne pour le partager.



La lutte pour la survie doit être excitante, nous sommes 
des animaux.



Tout compte fait, 
tout le monde à quelque chose qui, sans cela serait 
incapable de rien.



Rendre les gens heureux est aussi 
une 
manière de se libérer d’eux.



Ce qui m’émeut en regardant des parents, c’est l’émotion 
sincère, 
qu’ils ont pour leur enfant nouveau né.





Les choses et les gens ne sont pas perdus, on a gagné à les 
connaitre.



A la différnece des chiens, je préfère maintenant tout faire 
pour choisir, plutôt que subir ou faire simplement les choses 
par obligation.



Tout le monde ne se défonce pas pour être 
célèbre.



Tu m’as l’air d’un salaud mais tu l’es.



Il y a quelque chose de sexy dans la dégradation de son corps.



Certains consoment la vie en une demi heure, 
d’autres en cent ans.



Ca fait un drôle de bien.



J’aime les qualitudes des gens.



J’aime bien les allemands, j’aime bien les avortements.



Plus de violence, plus de sens.



Souvent, la modernité met en péril les acquis du passé.



Certains se font une fierté de ce qu’ils ont falli faire.



L’avenir s’annonce, se devine de lui même, 
comment tenir compte et faire évoluer ces preuves 
d’avenir si inquiétantes parfois ou révêlatrices.



Quelle vertue à l’oubli?



Une mouche incrustée élégament dans la cire d’une bougie, 
la flamme l’éclaire, 
(la mort, le retour à la matière..)



La chance est une pute 
quand elle ne donne pas ce que l’on aimerait ou le pâle reflet 
de ce qu’on désir. Je n’accepte pas ce genre de faux espoir, 
dont je pourrais profiter.



30 millions d’amis, 
30 millions d’ennemis



Il ne faut pas confondre le néant et l’infini.



L’angoisse, c’est être piégé dans l’action.



Il ne faut pas que les enfants 
soient trop sages, 
il faut qu’ils continuent à faire des bêtises.



Ici tout le monde s’accorde à ne pas parler 
lorsqu’il n’y a pas mieux à dire, c’est à dire à 
chaque fin prématurée de discussion signe 
de pression.



Faire le meilleur pour soi



Les mots et les sentiments faits pour se répandre, un se-
cret est gardé que le temps de protéger son propriétaire. 



Toi tu t’amuses, 
moi ça m’uses.



J’aime tes varices.



Les systèmes informatiques reproduisent à merveille 
les systèmes de notre cerveau qui nous permettent 
de vivre. Ex: les liens entre une personne que l’on a 
apperçu une première fois 
puis que l’on va apprendre à connnaître 
par hasard, comme la première fois j’ai vu 
peau d’âne puis peu de temps après accroché à autre 
chose découvert que c’était cette même jeune femme 
qui jouait dans baisers volés et un film de 
balzac génial. Je pense que youtube et les autres 
utilisent ces systèmes de «reconnaissance sans 
connaître» pour nous servir la soupe et leur selection 
naturelle



Vive l’ellipse, 
comme parlent les musiciens de rock, les mots 
armoires et les phrases tiroirs...



Marre d’essayer d’être cool avec des gens 
mal  éduqués.



Souvent j’ai envie de collectionner ou d’obtenir 
avec avidité des choses ou des gens, desquels je me 
sens inférieure. Un peu pour en extraire son pouvoir 
et se transformer



Etre connu, les gens ne nous questionnent plus sur 
notre personnalité



Ce qui différencie l’homme de l’animal serait sa capacité à 
gérer son stress?
(Quand on pense que l’absence de stress favorise la 
réflexion)



Par  voies de conséquences...



Tu fais ta tête de loup (tête de prédateur caverneux)



La vie, comme le maquillage :
on préfère mettre du fond de teint que mettre 
un masque embellisseur,
on préfère cacher, recouvrir, que révêler, 
passans notre temps à se protéger.



Les putes ont toujours peur de se faire niquer



Le bohneur, est ce l’absence de signification? 
Je regarde les enseignes suisses de luxe presque absolu 
(Vacher constantin) et c’est réussi on a rien d’autre 
à dire, aucune interprétation à faire de l’agencement des 
objets. 
Peut être des influences, qui nous viendrait... 
Mais un vide absolu de sens, une pureté.



En passant, la petite fille aux allumettes, c’est peut être 
un conte suisse, considérant le décor de noël 
d’une pharmacie avec de belles petites lumières tristes



Ce monde pourrait exploser, du moment que je suis à l’heure.



La vie pourrait se comparer à un voyage en mer, où il 
faut constemment veiller à maintenir la barre et où les 
acalmies sont des chances



Lorsque nous sommes fatigués ou après avoir pris 
des drogues, nous ressemblons à un
instrument de musique désaccordé.



Finalement, pour moi, l’engagement c’est 
l’amour



Ta race est influençable



La vie par vagues



Brûler la mémoire, brûler les papiers : 
ma vie n’existe pas?



Quelle femme sera mieux que mon escorte?



En fait les manières concernent souventla sécurité et 
l’hygiène. Comme le cadre pour protéger le tableau, qui 
devient un dogme par la suite, ou le fait de prendre les 
couverts par le manche et non à pleine main, si elles sont 
sales. Ainsi les personnes les plus manièrées seraient 
du rang des privilégiés justement parce qu’elles ont les 
moyens de se protéger, elles et leurs biens, de se préser-
ver. D’où une névrose légère dûe à la sauvegarde, 
la préservation de ces acquis qui sont loin d’être si 
superficiels. Lorsqu’elles perdent ces possibilités de se 
protéger en perdant de l’argent par ex, c’est une réelle 
peur de survie qui survient. Parfois donc, les manières 
les plus abouties mais aussi les plus risibles 
et apparement superflues sont de l’ordre 
presque du nécessaire suprême..



Les relations professionnelles c’est un peu comme un 
amour impossible



Accepter qu’il n’y a rien à faire.



Agir sur le coup de l’émotion n’est pas mauvais non plus.



«Less is more» une phrase de la société 
de consommation.





Les mecs aiment bien les connes, 
les meufs aiment bien les machos

même si «conne» est plus péjoratif 
que macho.



         Etre beau face au danger.



La danse c’est l’action pure.



Il y a la qualité du fond de l’oeuvre 
mais il y a aussi sa mise en oeuvre.





Il obscurcit par son absence.



Ton amour est à double tranchant.



Le progrès contre le progrès.



Le  plaisir d’être libre en choisissant ses contraintes.



Simplesse.



Ce qui distingue les familles entre elles, 
c’est la manière d’utiliser leur énergie.



Je ne te laisse plus approcher mon coeur.



J’aimerai avoir une ride sous les yeux pour 
symboliser les gens dans la misère que j’ai croi-
sé du regard



La vie prend ton son goût.



Jusqu’où irais tu pour l’amour?



Qu’est ce qu’être fidèle aujourd’hui? 



C’est peut être normal que l’on soit pas entièrement satisfait 
d’une relation amoureuse, que l’on ai toujours un manque.



Il faut être écorché vif pour être fort (et rêver).



La seule aventure est celle où la limite est de perdre la vie.



La violence ne se pardonne pas elle s’oublie.



Il y en a quand ils écoutent de la musique on dirait qu’ils 
prennent leur dose.



Que Paris soit élégante, oui!



Je suis sensible oui, à mon bohneur



Tout cerveau est intelligent, le problème est ce qui 
l’entrave



Etre intelligent c’est avoir l’intuition du bien être.



Comment faire pour être heureux, si on  a un rire déprimant?



L’avantage de pleurer sous la douche



C’est bizarre d’édifier sa vie face aux 
différentes technologies que l’on a connu.



Dehors les artistes !



Il y a du charme à garder le moral



Entre aller à l’aventure, ou faire des conneries, 
la limite est parfois faible.



Quand tu auras connu des homos tu sauras que ça existe 
et puis c’est tout.



Je n’ai pas le droit d’imposer mon oeuvre? ...



Je ne supporte rien
Je ne me supporte pas moi même. Si je suis en colère 
contre toi, je suis en colère contre moi même



Espèce d’enculé, j’en ai marre de t‘insulter



Vouloir aller se coucher c’est un peu comme vouloir mourrir.



Avec du sexe  vous libérez votre corps, vous libérerez 
l’esprit.



Il y  en a qui se prennent pour des génies
parce qu’ils n’ont pas fait la vaisselle.



 Ceux qui savent vivre.



Il est original, il te plaira.



Tu te reposes sur tes doutes.



Il était trop tard 
quand il  s’apperçu que sa vie était ailleurs.



Même mes larmes me piquent.



L’amour qui ne se voit pas.



Le corps, encore, le corps...



Il ne faut pas confondre l’amour pour soi 
&
son amour pour les autres.



Les belges ont comme de la neige dans les 
yeux.



Dans le bus, on se laisse 
vivre.   



«Je ne cherche pas je trouve » : C’est juste de l’optimisme.



Cocaïne =
absolu et dérisoire...



Les idées s’évanouissent...



Il y a des gens que l’on peut aisément influencer 
après, il faut pouvoir se les taper...



 

Y a des pauvres qui ont des visages de riches
et des riches qui ont des têtes de pauvres.



Je suis très sociable, du moment que je ne me retrouve pas 
avec des gens qui ne m’aiment pas...



L’exentricité, 
on 
en a tous besoin.



Le pire, devoir attendre pour offrir des 
chocolats.



La life c’est du fitness 



J’irais pas vivre en Turquie?



Les prédateurs ne voient que le coté 
pratique



Etre gentil c’est être fort



Sauvée des regrets.



Etat spirituel.



J’ai il semblerai encore plus de respect 
pour les gens dans la misère car cela parait 
être un passage que l’on est tous 
susceptible 
d’emprunter.



Le fou est peut être celui qui rencontre un fou.



Une dictature: tout le monde s’occupe des problèmes
des autres.



Tout le monde a besoin d’amour, 
même 
Marc Dutrou.



Il y a des choses que l’on admet pas pour soi mais que l’on 
reconnais comme à soi.



Il y  en a qui me trouvent adorable et d’autres ridicule.



..Je ne sais pas, je suis perdue dans le noir..



Pas pratique, les hommes..



De la volontée.



Etre vivant = Satisfaction





Parfois les gens parlent comme
ils aimeraient qu’on leur parlent, 
parfois 
comme on leur parle.



On est en rebellion jusqu’à ce que ça 
nous manque.



Un cadeau est un cadeau, non un manque 
de respect.



Je ne sais pas si l’oeuvre d’un sacrifice est l’oeuvre d’un sage.



Les livres coûtent cher.



  - Sagesse
  - Soummission !



Et les tâches ménagères feraient 
partie intégrante de la vie d’artiste.



L’angoisse primordiale, 
c’est l’angoisse sauvage,
jusqu’à la fuite



Les cons s’entendent bien.



Il était con, ainsi évitait les embûches...



L’amour  fait mal,
L’amour  fait bien.







La beauté, le temps éternel.



On porte les couleurs.



Détends toi, pour bien penser.



En colère sur tout, rime à rien.



Ton plus grand tort, c’est de ne pas reconnaitre les tiens.



Etre artiste, en amoureux 
permanent.



Certains possèdent le raffinement du coeur  tandis que 
d’autres favorisent le raffinement de l’esprit.



Quel intérêt pour nous de posséder encore une image 
imprimée ?



L’intérêt de ces phrases c’est le manque de précision , ça       
accroit la reflexion, l’indéfini a plus d’impact.



Etre amie avec toi me permet de faire 
mes petites conneries à moi.



L’enfer des priorités,
quand on est en retard.



En attendant le soleil...



L’art peut-il être négatif.



J’adore ces belles chiennes battues.



L’harmonie dans la violence.



Le confort n’excuse pas.



Ma vie compte autant que la vie d’une 
fleur.





Les yeux vers le ciel.





Avec toi je me découvre moi même.



Le travail, l’apprentissage.



Le papier et le crayon dans l’amour.







Une écriture blanche qui brille sous l’abat-jour. 



‘Nique ta race, viens.’



Ces mots qui font des phrases.





Affublé



Ce qu’on pourrait demander aux autres, en le 
demandant à l’ordinateur.



Soigner la vie dans ses moindres détails comme une rela-
tion à dieu.





Larmes noires.



Baise moi comme par amour ...



Le désir d’avenir se fait par procuration.



J’ai encore envie de vivre plus pour les 
autres.







Laisse les autres te donner ce qu’il ne 
peuvent pas te donner.



Parfois on ne peut plus réfléchir, ça ne sert à rien.





Si tout va bien, je vais engendrer la poutre.



Je peux pâlire les tocs.



Rien qu’tu fais ça, t’es au courant.



La déviance des centres d’intérêts



Mourir en souriant.



Oubliant la beauté.





Je serais grand et j’aurais un cancer.



C’es super dur et c’est super mou.



Chacun ses rêgles pour sa santé.



J’n’en fais pas des listes.





Le blanc, comme couler l’imaginaire.





C’est pas une revanche que vous faites, vous tombez 
dans le mal.



En groupe, ce qui compte c’est sa propre vérité à soi, 
et non la vérité absolu imposée de chacun, 
tout en sachant qu’elle est ridicule.



D’abord on en veut aux autres, ensuite on 
en veut à soi, puis comme c’est inutile...



Ne pas chercher les problèmes.



Les parasites égayent le quotidien.































Abstraction, action.





S’aiment-t’ils vraiment? Où s’agit-t’il d’une 
relation éphémère.



3 mots en passant.





Comme envie de frais, de 
rafraîchir le 
tableau.



Si je pouvais dessiner quelque chose sur les 
murs qui 
existent entre les êtres.



Toute la race de ma famille.



Innocence = Sans Distance
Il y a une part d’innocence 
essentielle en nous.



Grandir, c’est un peu se réconcilier avec la vie, 
apprendre à se nourrir, aimer ce qui nous 
entoure..





La mode, c’est un cercle fermé, c’est le point 
où le classique devient décalé.









Ce serait-ce la définition d’un con tout simplement.



Fin du plantage de dents.



Evidement l’immédiat est rarement pré-
sent.



Retourner au bord du lac, retrouver l’âme 
sauvage





Où coule l’eau. 



A peine humain, encore moins animal. 



Je peux faire le dessin d’arc en ciel et d’éclair.



 



Un temps à la mer. 





Mémoire au fil des 
saisons.





 Etre artiste, c’est d’abord durer dans la 
profession. 







maquillage 
Terre /mer
Sur son visage. 





Une histoire du mal ?



 Avant la haine il y a de l’amour.



Repousser la limite des formes





La spontanéité longtemps oubliée 





Je caresse mon chat
comme je caresse mes rêves





L’attention du risque.





L’amour, c’est l’art d’attendre. 



Trouver ses habitudes, le soleil du café 
chaque matin. 



Une plante ne peut empêcher le vent qui la 
souffle. Prière à réppeter.



 I love u everyone



Tout ces paysages que l’on croisera 
surement. Cette place où je t’ai rencontré 
et où j’habiterais par la suite... 



Paris, une sorte de palais dont on se dispute les 
portes. 



Eloge de la tromperie. 
Une éloge n’est qu’une tromperie de toute 
manière... 



Injection d’amour. 



De regarder le ciel donne le sourire. 



La vie toute seule ou l’art que l’on en fait. 





La forme commandante. 



Je veux écrire avec du 0,7.





Ces gens qui donnent leur chance à l’humain qui 
m’entourent, 
la lumière du nord si régulière comme une attention 
constante et discrète, 
ce lierre grimpant sur le fer forgé du grand garde-
corps. 



Si je m’empêche de pleurer, 
je prendrais  peut être les bonnes 
décisions. 



La plus belle manière, c’est avec des mots.



Le dessin, l’envie, l’aspiration 
vers quelque chose. 







Une onde que l’on voit. 

La gestion de la 
misère.



La gestion de la 
misère.

La gestion de la misère.



 Immédiat.



Les cultures flottantes.



Tu m’aimes donc je suis.



La beauté réside dans le mystère, si tout est clair. 





Le terme que je déteste est sinistre.



Je suis brusque avec lui mais il est délicat. 



Semper liberi. 



On devient femme quand on sait parfaitement 
s’occuper de soi. 



Pour ne pas etre trop perfectionniste,  il faut prendre 
conscience du temps d’appentissage.



Mon unicité se fait dans ma capillarité intestine.



Tu m’fais bibi.



L’écriture comme une broderie. 



Parce qu’il avait un arrière gout amère.



La princesse dégeulasse



Le trek de l’amour.



 «Toujours plus, un peu moins»



 L’amour, un soupçon d’éternité. 



Tu peux être victime de l’histoire, mais pas de ton 
histoire. La fin c’est fini.



 La fin c’est fini.



La gentillesse n’a pas de prix. 





Google avec les décorations de son 
logo, la vie humaine comme une 
anecdote. 



Tu existes, donc c’est la preuve..



La violence est faite de violence.



Les petits gestes font les grandes actions.



Laisser les gens venir a soi.



I love Cartilage.



Retenir les souvenirs.



Stabilité amour dévotion.



Enduit de lissage



La grâce de la lumière divine qui se dépose sur 
les coprs et les choses  et qui leur donne vie.



Fleurs sous cellophane.



Ridicule et majestueux



Ca ne viellira jamais 
car ça n’a jamais été 
jeune. 



pu-tain mes lèvres-tu n’sais- ske ça coûte



Closer



Le prix des cauchemars



Avoir une tête pour la cage.



Mémoire sur l’ordi.



Tu as réussi à perçer mon coeur.



Entre adultes.



Un dessin d’arcs et d’éclairs.



Les tatoos sont comme des excuses.



Pas con mais tarrés. La vie reversible. Douce épouvante. Tout 
ce qui est porteur de vie est mortel. Repousser la cigarette 
jusqu’à n’avpoir rien à faire mais a t’on jamais rien à faire? La 
réalisme en amour.Les tatoos sont comme des excuses.La so-
lution à la dépendance aux choses, la dépendance au vivant.
La famille en métamorphose. La moche éternel. Mon lit, ma 
vie. Je veux voir une fête des lumières. Le temps se raccour-
ci mais nous permet d’oublier. Le temps nous presse d’ou-
blier. Ce n’est même plus la lutte des classes mais la lutte des 
cultures. D’être gentil avec les étrangers ne les fera pas fuir, 
mais pluôt nous respecter.Le parti des oubliés.





Un dessin d’arcs et d’éclairs.

Les tatoos sont comme des excuses.

Tu as réussi à perçer m
on coeur.








